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PÉRI-SCOLAIRE

Mercredi 22 Septembre, de 12h30 à 18h, 2€
Atelier d'expression corporelle, par le biais de mouvements, de
musique et de la danse.

Dimanche 26 Septembre, de 6h00 à 18h, 10€
Viens découvrir le monde magique des Dauphins.

Sortie en Catamaran à partir de Hendaye.

Mercredi 29 Septembre, de 12h30 à 18h
Suite et fin du Chantier jeunes,
retour à l'observatoire et exposition de vos fresques.

Mercredi 6 Octobre, 12h30 à 18h
"Entre Terre, Mer et Fleuve de l'Adour"
Demie-journée dans les vignes au Château de Sabazan.

Samedi 9 Octobre, de 8h30 à 16h30
"Entre Terre, Mer et Fleuve de l'adour" dernière partie,

Canoë à partir de la Maison de l'Eau.

Mercredi 13 Octobre, de 12h30 à 18h, 2€
Atelier d'expression corporelle, par le biais de mouvements, de
musique et de la danse.

Samedi 16 Octobre de 13h15 à 18h, 2€
Tu aimes les chiens ? La rando ? Viens t'essayer à la Cani-rando !

Mercredi 20 Octobre, de 12h30 à 18h
Atelier intergénérationnel autour de la préparation d'un bon
goûter, les gâteaux d'antan seront à l'honneur !

VACANCES D'AUTOMNE

Lundi 25 Octobre, de 9h à 17h
Cueillette Sauvage comestible,

partons à la découverte des plantes de chez nous et
apprenons à les cuisiner et les déguster !

Mardi 26 Octobre, de 12h à 18h
Apprenons les bons gestes, prenons les bonnes habitudes,
viens donc créer tes propres cosmétiques et produits du
quotidien !

Mardi 2 Novembre, horaire à définir ultérieurement, 2€
Ça plane pour toi ?

Si c'est pas encore le cas, ça le sera très prochainement avec
ce baptême de parapente !

L'ESPACE JEUNES DU 22 Septembre au 7 Novembre

Du Mercredi 27/10 au
Vendredi 29/10

3 jours de Surf à Moliets

LLééggeennddee ::
Prends ton pique nique Séjours et activité 3 jours Activités à l'extérieur

Activités sur place ou à l'écocentre Pierre et Terre

Du Mercredi 3/11 au Vendredi 5/11

Atelier "Libérer l'imagination" avec Omergraphie

Création de personnages, d'une histoire et d'un petit film "stop motion"




